Titre de la vignette : Les sports. A gauche, une cavalière et à droite, un motocycliste, une automobile, un avion et des ballons. Légende :
2. Il y a cent ans : Le cheval était la plus belle conquête que l'on ait faite sur les animaux. Aujourd'hui, en fait de sport, nous avons le
choix : ballon, auto, dirigeable ou motocyclette

La série s'intitule les contrastes. L'aile est peinte à l'aérographe en mauve.
La vignette est coupée en deux par un axe de symétrie, ce qui permet à l'auteur d'opposer deux situations. Titre de la
vignette : diligence et automobile. A gauche, une diligence est arrêtée au bord d'un chemin, deux personnes en costume
de voyage attendent la fin de la réparation. Légende : 7. c'est la roue de la diligence qui est cassée... il est neuf heures du
matin... le postillon m'a dit que nous ne partirions qu'à onze heures du soir. A droite, une automobile est en panne dans

une forêt au premier plan un couple consulte une carte. Légende : - ce n'est rien... le chauffeur change le pneu... affaire
de cinq minutes... nous sommes à Melun... nous irons coucher à Strasbourg.

Titre de la vignette : Le télégraphe. A gauche, un soldat au début du XIX° siècle au pied d'une tour Chappe et à droite,
deux officiers au pied de la Tour Eiffel. Légende : 3. Comme c'est beau ! Si le temps est clair les bras du télégraphe seront
aperçus à 12 kilomètres d'ici ! (à droite :) Au Maroc. Capitaine : il s'agit d'expédier un radiogramme à le Tour Eiffel à Paris
et d'avoir la réponse dans dix minutes

Titre de la vignette : Commissionnaire-téléphone. A gauche, un commissionnaire et à droite un personnage téléphonant. Légende : 11. Il
s'agit d'une affaire urgente portez cette lettre... Oui mais 4 kilomètres pour aller, 4 pour revenir, je ne pourrai pas vous rapporter la
réponse avant demain matin. (à droite :) Tu causes avec Londres ? - Non : la demoiselle s'est trompée... Elle m'a donné Berlin.

Titre de la vignette : L'éclairage. A gauche, une veillée dans une chaumière et à droite, une rue d'une grande ville éclairée
par l'électricité. Légende : 1. La veillée. Où l'on se réunissait à la lueur d'une mèche d'huile. (à droite :) Le salon de
l'automobile. Des torrents de lumière électrique : la lune en pâlit.

Titre de la vignette : Le son A gauche, un chanteur de rue et à droite, un phonographe dans un salon.. Légende : 9. Orgue de barbarie.
Quand vous verrez tomber, tomber les feuilles mortes... Ne m'oubliez pas, mesdemoiselles, ça vous portera bonheur. (à droite:)
Phonographe. Tout un opéra avec la voix des chanteurs de l'Opéra de Paris, c'est merveilleux.

